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Syndicalisation 
Participons aux réunions de rentrée 
pour organiser la mobilisation et 
régler nos cotisations. 
 

Luttes gagnantes 
Atalian, sous-traitant Chronopost : 
grève et victoire contre la répression 
syndicale envers un militant CGT et 
négos sur les conditions de travail. 
La Poste Gramat : 78 jours de 
grève et amélioration des conditions 
de travail et de qualité de service. 
Centre d’appels Coriolis Angers, 
Laval: grève et amélioration des 
conditions de travail et respect de la 
charte télétravail. Vigilance toujours !  
 

Après le congrès mondial de la 
nature à Marseille 
Des rapports confirment le 
réchauffement climatique et ses 
origines : le système de production 
capitaliste. La solution ne peut donc 
être qu'une rupture avec nos modes  

 
de production. C’est urgent car toutes 
les crises, y compris environ- 
nementales, affectent toujours en 
premier les populations les plus 
vulnérables. Œuvrer pour un 
développement humain durable : c'est 
urgent, c'est possible et, ensemble, 
nous y parviendrons ! 
 

ATTAQUE antisyndicale. 
Le siège de « Solidaires » a été 
souillé par des tags fascistes, dans un 
contexte de promotion des « idées » 
d’extrême droite et conspirationnistes. 
La CGT assure « Solidaires » de son 
soutien et sa volonté de défendre la 
liberté d’expression, le respect des 
différences et la démocratie. 
 

COGAS : 
La Poste lance un appel d’offre sur la 
restauration collective y compris 
associative sans que le COGAS, 
organe gérant l’action sociale soit 
avisé. Elle veut passer de 118 points  

 
de restauration à80. La CGT, avec 
SUD, FO, CFTC interpelle La Poste et 
prévoit une journée d’action le 14 
septembre dans les restaurants.  La 
fin du COGAS est annoncée pour 
créer une CSE. 
Agissons avec la CGT ! 
 

Elections du CA  du Groupe 
Orange. 

Elles vont se tenir du 
16 au 18 Novembre 
2021. Compte tenu des 
enjeux et de l’évolution 
de l’entreprise, la 
présence de la CGT 
est une nécessité au 
sein du CA du groupe 

Orange. C’est donc l’affaire de toutes 
et tous. 
 

Orange : mobilisation le 21 
septembre. 
Les syndicats CGT, CFDT, FO, SUD 
appellent à la grève le 21 septembre 
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Se mettre en mouvement les 1er et 5 octobre 2021 ! 
Nous avons besoin de solidarité entre les peuples. La CGT revendique le droit à la paix et à la sécurité de tout être 
humain et des populations et appelle au soutien des peuples en souffrance et aux femmes et filles afghanes à qui les 
talibans refusent, entre autre, la liberté et l’accès libre à l’enseignement (pas de classes mixtes, port du niqab…) 
Le 1er octobre, déclaré journée internationale du bien vieillir, la CGT appelle les retraité-e-s à investir la rue pour 
demander l’augmentation des pensions, un rattrapage immédiat de 300€, une protection sociale à 100%, l’autonomie 
intégrée dans la branche maladie financée par les cotisations sociales, un véritable service public de proximité et non 
pas du service au public chez les commerçants ou en Maison France Service., l’égalité femme/homme. 
Macron, en campagne, est bien déterminé à garder le pouvoir et monopolise l’attention des médias, ce qui laisse peu 
de place à la réalité du quotidien. Les augmentations qui grèvent notre pouvoir d’achat sont bien là mais pas 
d’augmentation des pensions en vue. Pour le SMIC, à voir… L’objectif du gouvernement est d’enfermer le débat dans 
le cadre actuel de ses choix économiques et sociaux pour balayer tout espoir de faire valoir d’autres solutions et nous 
rejouer la grande scène du "moins pire". Il veut mettre en place la réforme du chômage, et rouvrir les discussions sur 
la réforme des retraités. 
Il y a donc urgence à confronter nos propositions CGT avec les syndiqué-e-s, sans sujet tabou, et il y a aussi 
urgence à faire entendre notre voix.  
Le 1er octobre nous porterons nos revendications spécifiques et nos revendications pour une société juste où chacun 
à sa place ET le 5 octobre nous participerons aux manifestations interprofessionnelles pour améliorer les conditions 
du monde du travail et pour porter nos revendications pour un monde d’après meilleur. 
Le 1er et le 5 octobre, c’est ensemble que nous gagnerons ! 



avec 1 rassemblement par DO. Ils 
réclament notamment, des hausses 
de salaires, le gel de tous les projets 
de restructuration et l’arrêt du transfert 
massif d'activités, un investissement 
massif dans les déploiements et le 
maintien du réseau. Pour rappel :  
Orange a dégagé en 2020 un 
bénéfice net de 5 milliards €, en 
hausse de près de 60%. L'entreprise 
a aussi annoncé un plan d'économies 
d'un milliard € d’ici à 2023. 
 

Laïcité : zéro pointé. 
A grand renfort de publicité, Blanquer 
promeut la laïcité. Gros problème, les 
affiches utilisées sous entendent 
qu’intrinsèquement, les prénoms, 
couleurs de peau et religions peuvent 
constituer des obstacles à la laïcité, 
au vivre ensemble. Sous prétexte de 
laïcité, cette campagne n’est rien 
d’autre qu’une opération politicienne 
destinée à récupérer des voix 
d’extrémistes de droite pour 2022.  
 

FIVA et ONIAM : 
La CGT, avec le Conseil 
d’Administration du Fiva, fait front 
contre la fusion avec l’Oniam. Le 
FIVA, organisme spécifique aux 
pathologies de l’amiante, est 
reconnue par son efficacité et a 
indemnisée près de 110 000 victimes. 
Le gouvernement voudrait le fusionner 
avec l’Organisme National 
d’Indemnisation des Accidents 
Médicaux qui a un financement, des 
droits applicables, des façons de 
traiter les dossiers différents. 
 

Réunion bilatérale : la CGT face à 
Castex. 
La CGT a réaffirmé son opposition 
aux réformes précarisant les 
travailleurs et porté des propositions 
concrètes pour sortir de la crise ainsi 
que son opposition totale à la reprise 
de la réforme de l’assurance chômage 
et à toute réouverture de discussion 
sur la réforme des retraites. 
La CGT a rappelé son refus du Passe 
sanitaire et les reculs en matière de 
droit du travail qu’il génère. 
 
 
 

INTERNATIONAL 
 

HAITI 2010 -2021 : Aux mêmes 
causes, les mêmes effets ! 
Après le séisme meurtrier de 2010 et 
un grand élan de solidarité, Haïti a été 
abandonnée à la corruption et l’aide 
internationale détournée au profit de 
quelques financiers et prédateurs. 
Suite au nouveau séisme, la CGT 
demande au gouvernement de 
s’engager dans un véritable plan de 
développement à long terme d’aide en 
faveur du peuple haïtien géré et 
contrôlé démocratiquement par la 
population du pays. 
 

Solidarité avec le Liban ! 
Il y a un an, après les explosions 
meurtrières, l’Avenir social et la CGT 
avaient lancé un appel à solidarité. Le 
peuple libanais souffre toujours plus 
dans un pays déjà lourdement meurtri. 
Il a encore besoin de nous ! Adressez 
vos dons à l’ordre de  
« SOLIDARITÉ LIBAN » par virement 
(mentionner Solidarité Liban) 
IBAN FR76 4255 9100 0008 0035 
9721 126  
ou par chèque : 
 L’AVENIR SOCIAL 263, rue de Paris 
case 419  93514 MONTREUIL cedex. 
- un reçu sera envoyé à chaque 

donateur (66 % du montant des 
dons sont déductibles des impôts) - 

 

Solidarité avec Yang Kyeung-soo, 
 Après une manifestation pour 
moratoire des licenciements et 
mesure de protection des salariés 
pendant la crise sanitaire,  

 
 

 le président de KCTU a été 
emprisonné. 
 La Corée a bien adopté la 
convention 87 de l'OIT sur la liberté 
d'association mais ne s’y réfère pas 
et voudrait bien perturber les 
préparatifs d’une grève nationale 
organisée par le KCTU le 20 octobre. 
 

AFGHANISTAN 
Les USA et l’occident quittent le 
pays, laissant le peuple afghan à la 
merci des talibans. Leur extrémisme, 
sous couvert de la religion, est 
connu. La barbarie s’installe par la 
force. Le peuple afghan va à 
nouveau vivre dans une société 
déshumanisée où chacun doit se 
soumettre à l’obscurantisme ou subir 
la répression. Il voit revenir la terreur 
et le risque est grand pour les 
progressistes que sont les 
syndicalistes. 
Pour les afghanes, c’est le retour à 
une quasi-mort sociale, leur 
disparition de l’espace professionnel, 
de la sphère politique, de la 
scolarisation, de l’espace public par 
l’effacement de leurs corps et leurs 
visages. C’est le retour aux 
châtiments comme le fouet ou la 
lapidation. 
Le 5 septembre, la CGT était du 
rassemblement de solidarité avec les 
afghans pour exiger de la France, de 
l’Europe et de la communauté 
internationale, un accueil 
inconditionnel des afghans en 
danger dans le respect de la 
convention de Genève. 
 
 
 
 

 

C’est le magazine bimestriel des 
retraité.es avec des rubriques variées, 
des sujets d’actualités et de société, 
des dossiers documentés comme 
apport à notre réflexion. 
Une revue qui n’oublie pas la culture… 
parole de lecteur... 
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